PROCES VERBAL DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2020 A 20H00

PRESENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Christophe DEROUCH, Mme Corinne POUJOL, M. Thierry
TANGUY, Mme Laétitia MEDDAS, M. Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICADELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme Marie NAVIO, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Thierry BEC, Mme Marie-Anne PERALDI, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice GUERARD, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M’Hamed MEDDAS,
M. Jérémy BOULADOU, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M.
Noël SEGURA, Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie MARTOS-FERRARA.
ABSENT(S) PROC : M. Pierre SEMAT (procuration à M. Patrick POITEVIN), Mme Danielle MARES
(procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA), Mme Marielle GROLIER (procuration à Mme Marie-Anne
PERALDI).
ABSENTS :
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC.

M. Noël Segura, Maire sortant procède à l’appel des élus et proclame :
« Tout d’abord la liste « VILLENEUVE, l’Avenir avec vous » voulait vous remercier pour le
vote du 28 juin 2020 où vous avez été 48.93 % à nous accorder votre confiance malgré un
taux d’abstention record pour une élection municipale.
Je vous rappelle qu’au premier tour, sans le COVID, et malgré les 47% d’abstention nous
aurions été élus au premier tour.
Je ne souhaite à personne en tant que Maire, de vivre une élection municipale aussi
compliquée que celle-là, tout en gérant une commune, une pandémie.
L’ensemble des électeurs (et quel que soit leur vote) qui se sont déplacés méritent un
remerciement collégial des listes.
Cela n’a pas suffit pour remporter la victoire tant attendue et je m’en fais le principal
responsable.
Cette campagne, nous a permis d’échanger, de mieux nous connaître, d’animer un large
débat et d’élaborer un programme qui vous a fait adhérer à l’équipe. Mais la pandémie qui
s’est déclarée sur notre pays, nous a privée du véritable reflet d’une participation massive de
vote pour une élection municipale.
Le bilan de notre mandat est éloquent et je voulais remercier pour cela Pierre SEMAT absent
ce soir, et qui ne qui ne siègera pas dans l’opposition. Le remercier pour avoir :
Permis d’avoir obtenu une note de 18/20 de la trésorerie générale alors que nous avons
récupérer en 2008 une commune endettée et au bord de la tutelle.
Permis d’avoir obtenu une note de 14/20 à l’argus des communes
Permis de baisser de 50% la dette de 2007 de 2035 €/h à 1025€/ha en 2019, soit en 12
ans un pouvoir d’achat de près de 50 %.
Des investissements réalisés et payés sans emprunt contracté.
Remercier aussi les autres élus dans leurs fonctions respectives pour avoir mené à bien leurs
missions. Nous vous laissons donc une commune financièrement saine.
A travers ce message, nous voulions aussi remercier toutes les personnes qui nous ont
accompagnées durant cette campagne électorale ainsi que notre mandataire financière Annie
JARTON pour l’excellent travail qu’elle a réalisé.
Merci à Virginie pour la tenue de notre communication ainsi qu’à tous les colistiers pour leur
investissement.
Je voudrai avoir une pensée pour notre élue partie trop tôt Gisèle GUILLIMIN.
L’excellent travail de proximité qu’elle a rendu auprès des villeneuvois, notamment des aînés
et de l’Ehpad ce qui fût un travail exemplaire. Je demande à tous, quelque soit son opinion
politique, que nous observions ensemble une minute de silence ».
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Le conseil municipal observe une minute de silence
Mr Ségura poursuit : « Je terminerai par remercier tout le personnel municipal pour la tenue
des bureaux de vote ainsi que l’excellent travail qu’ils ont fournis grâce à leur travail quotidien,
mais aussi lors du covid-19.
Merci à vous tous. Nous allons donc passer à la passation des pouvoirs. la doyenne Mme
MARES n’étant pas disponible ce soir, ce sera donc Madame RICHOU qui remettra après le
vote de l’élection du premier magistrat de la ville, l’écharpe à celle ou celui qui sera élu(e).
Une fois élue, Madame le Maire, prendra donc ma place pour nommer les adjoints et délégués
si elle en a désigné dans leurs fonctions.
Une information importante ! En cas d’une deuxième vague de COVID qui pourrait survenir à
l’automne, nous laissons un stock de plus de 60 000 masques pouvant parer rapidement à
une éventuelle propagation.
Une fois installé dans leur fonction, le conseil municipal sera élu pour une durée de 6 ans. Je
souhaite et nous souhaitons un bon travail à la nouvelle équipe pour l’intérêt de Villeneuve.
Je vous remercie de votre attention ».
Mr Ségura proclame le nouveau conseil municipal installé :
-

BEC Léo
BEC Thierry
BOQUET Sophie
BOULADOU Jérémy
CHARBONNIER Caroline
COUDERC Dylan
CREGUT Annie
DEROUCH Christophe
DESSEIGNE Serge
ENSELLEM Nadège
FLEURY Arnaud
GACHES Olivier
GROLIER Marielle
GUERARD Maria Alice
GUERIN Cécile
HARRAGA Abdelhak
MARES Danielle
MARTOS-FERRARA Virginie
MEDDAS Laétitia
MEDDAS M’Hamed
MORENO Gérard
NAVIO Marie
NEGRET Véronique
NOGUES Olivier
PERALDI Marie-Anne
POITEVIN Patrick
POUJOL Corinne
RICHOU Sonia
RIVALIERE Pascale
SEGURA Noël
SICA-DELMAS Nicolas
TANGUY Thierry
ZECH Marie

Il demande à Mme Richou, doyenne d’âge, de prendre la présidence du conseil municipal.
Mme Richou introduit par un discours : « C’est avec une grande émotion, une immense fierté
et une joie immodérée que j’installe officiellement aujourd’hui le nouveau Conseil municipal.
Cette nouvelle équipe ouvre une voie tournée vers le triomphe de la démocratie, de la liberté
de penser et d’expression, de la solidarité, de la convivialité et du bien vivre à Villeneuve.
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Bravo encore Madame le Maire, bravo à tous, bon courage pour la suite. Et je terminerai par
un vœu très cher : que flotte à nouveau sur Villeneuve le drapeau de la Liberté, de l’Egalité et
de la Fraternité.
Mme Richou demande à Mr Léo Bec, plus jeune des conseillers municipaux élus, de prendre
les fonctions de secrétaire et de la rejoindre à la tribune.
Mme Richou demande si un conseiller municipal est candidat aux fonctions de Maire.
Elle demande également à Mrs Jeremy Bouladou et Thierry Tanguy de la rejoindre comme
assesseurs en vue de cette élection.
Mme Négret est seule candidate
Le conseil municipal procède à l’élection du Maire à bulletin secret.
Mme Negret est élue par 25 voix et 8 abstentions.
Mme Negret rejoint Mme Richou qui lui remet alors l’écharpe de Maire. Elle prend dés lors la
présidence de l’assemblée et s’exprime :
« Nous y voilà ! Evidemment, c’est avec beaucoup d’émotion et beaucoup d’enthousiasme
que je vais m’exprimer maintenant en tant que Maire, mais aussi au nom de mes élus issus de
la liste « Choisir et agir ensemble pour Villeneuve ».
D’abord, nous vous remercions ; nous remercions tous les électeurs villeneuvois, en particulier
ceux qui nous ont accordé leurs suffrages. En votant pour nous, vous avez voté pour vous !
Nous remercions aussi tous les Villeneuvois qui nous ont soutenus, et ce, de multiples
façons… Nous remercions nos amis et nos familles qui ont cru en nous jusqu’au bout. Nous
remercions aussi la Mairie et les employés municipaux qui ont assuré le bon déroulement de
ces élections. Et enfin, nous remercions tous les Villenovois qui ont contribué à élaborer notre
programme et à construire avec nous notre campagne.
Cette campagne, nous l’avons voulue sérieuse et respectueuse. Nous nous y sommes tenus
parce que la Politique, pour nous, doit être un terrain d’idées et parce que nous sommes une
liste humaniste.
Nous conserverons cette attitude pendant notre mandat ; et nous vous demandons s’il vous
plaît, d’adopter, vous aussi, cette attitude.
La COVID-19 est venue modifier les conditions de la campagne électorale ; en modifier le
déroulement, le planning, le calendrier. La campagne est finie, mais pas la pandémie. Nous
avons que cette pandémie n’est pas éradiquée et elle aura des conséquences lourdes, des
conséquences économiques et sociales lourdes, très lourdes. C’est dans ce contexte bien
particulier dont nous avons conscience que nous prenons la gouvernance de notre ville.
Cette gouvernance, nous la voulons différente. Nous avons élaboré notre programme en
association étroite avec la population, les citoyens. Nous continuerons dans cette direction en
appliquant notre programme avec vous, en mettant en place la démocratie citoyenne. Nous y
arriverons parce que Villeneuve-lès-Maguelone a tous les atouts pour cela, grâce à son passé
glorieux associé souvent pour beaucoup au nom de Gérard Bouisson.
Grâce aujourd’hui à vous tous, à votre intelligence collective et bien sûr grâce à cette équipe
formidable à laquelle j’ai le grand honneur d’appartenir, nous sommes conscients du travail
qu’il reste à faire et à accomplir. Notre humanisme, notre sérieux, notre énergie de groupe et
notre enthousiasme nous porteront avec vous loin, très loin.
Avant de poursuivre l’ordre du jour, nous voulons vous dire que nous sommes déjà au travail
depuis quelques jours ; et d’ailleurs, dès lundi, nous aurons l’occasion de soumettre à
Monsieur le Préfet ou peut-être à son représentant, si lui-même n’est pas là, la question de
Plage Mag’, qui est très importante pour les Villeneuvois. Nous allons maintenant continuer le
déroulé de l’ordre du jour»
Sur proposition de Mme le Maire, le conseil municipal délibère pour arrêter le nombre des
adjoint(e)s qui ne peut excéder 30% de l’effectif du conseil municipal.
Mme le Maire propose le nombre de neufs adjoints.
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme le Maire propose une liste composée de : M. Christophe DEROUCH, Mme Corinne
POUJOL, M. Thierry TANGUY, Mme Laétitia MEDDAS, M. Dylan COUDERC, Mme Nadège
ENSELLEM, M. Nicolas SICA-DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA.
Aucune autre liste n’étant déposée, le conseil municipal procède à l’élection des adjoint(e)s au
scrutin de liste à bulletin secret.
La liste proposée par Mme le Maire est adoptée par 30 voix et 3 abstentions.
Mme le Maire procède à la lecture de la charte des élus locaux et propose à tous les
conseillers municipaux de bien vouloir la signer. Les signatures sont faites en séance.
Mme le Maire procède à la mise en place des neufs adjoints et leur remet leur écharpe.

Sont élus :
-

1er adjoint : Monsieur Christophe DEROUCH
2ème adjointe : Madame Corinne POUJOL
3ème adjoint : Monsieur Thierry TANGUY
4ème adjointe : Madame Laétitia MEDDAS
5ème adjoint : Monsieur Dylan COUDERC
6ème adjointe : Madame Nadège ENSELLEM
7ème adjoint : Monsieur Nicolas SICA-DELMAS
8ème adjoint : Madame Marie ZECH
9ème adjoint : Monsieur Abdelhak HARRAGA

Mme le Maire indique que le conseil municipal se réunira à nouveau le 10 juillet à 19h en salle
Desmarets, afin notamment de procéder à l’élection des délégués titulaires et suppléants pour
les élections sénatoriales 2020. Les convocations pour ce conseil municipal sont données
immédiatement à tous les élus présents.

La séance est levée à 21h

Villeneuve-lès-Maguelone,
Le 8 juillet 2020.

Madame le Maire,
Véronique NEGRET
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Feuille d’émargement
procès-verbal de séance
Conseil Municipal du 03 juillet 2020
Direction Générale des Services
Secrétariat du Conseil Municipal

NOM Prénom

Signature

NOM Prénom

NEGRET
Véronique
DEROUCH
Christophe
POUJOL Corinne

GUERIN Cécile

TANGUY Thierry

BOQUET Sophie

MEDDAS Laëtitia

MEDDAS M’Hamed

COUDERC Dylan

BOULADOU Jérémy

ENSELLEM
Nadège
SICA-DELMAS
Nicolas
ZECH Marie

GACHES Olivier

HARRAGA
Abdelhak
RICHOU Sonia

CREGUT Annie

NAVIO Marie-Rose

SEMAT Pierre

CHARBONNIER
Caroline
DESSEIGNE Serge

SEGURA Noël

BEC Thierry

NOGUES Olivier

GROLIER Marielle

Signature

GUERARD Maria Alice
FLEURY Arnaud

BEC Léo
MARES Danielle

Procuration

POITEVIN Patrick
Procuration

RIVALIERE Pascale

Procuration

MARTOS-FERRARA
Virginie

BEAUMONT
Marie-Anne

5

